
1

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un itinéraire à la carte ponctué de temps libres et d’excursions originales.
 ■ Un panorama complet des paysages singuliers du Vietnam.
 ■ Nuitées entre lodges de charme et établissements de prestige.

« Take it easy » Vietnam
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

HANOI

Ho Chi Minh-Ville

CAMBODGE

LAOS

CHINE

Tam Coc

Baie de Lan Ha

Quy Nhon

Baies de Phu Yen

Can Tho

Voici un circuit du nord au sud du Vietnam, aux impulsions 
originales, entre bien-être, raffinement et authenticité. 
Savourez l’éden intime de Tam Coc au milieu des pitons 
calcaires, continuez avec une croisière dans la baie sau-
vage de Lan Ha, avant d’admirer l’exotisme du delta du 
Mékong. Terminez par l’atmosphère bucolique de San Ho 
lors d’un séjour balnéaire singulier sur la jadis « Côte des 
Palmes », dans la région des baies de Phu Yen. Un itiné-
raire qui vous promet détente et rencontres culturelles 
inestimables.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Hanoi - Tam Coc
Accueil à l’aéroport de Hanoi, formalités d’immigration et transfert pour le lodge Tam Coc Garden 
(env. 130 kms = env. 2h30 de route). Vous partez en direction du sud du delta du fleuve Rouge, vers 
la province de Ninh Binh et la fameuse « baie d’Halong terrestre », nommée de la sorte en raison de 
sa ressemblance avec la baie maritime du même nom. Installation et séance de massage tradition-
nel des pieds. 

Jour 2 | Tam Coc (petit déjeuner et déjeuner)
Le matin, brève marche jusqu’à un embarcadère à proximité du lodge pour une navigation d’environ 
une heure en barque à rames sur l’un des canaux du delta du fleuve Rouge. Débarquement à Tho Ha 
et départ pour une excursion à vélo afin de découvrir une facette méconnue de la campagne pro-
fonde du Vietnam. Retour au lodge vers midi pour un pique-nique raffiné au milieu des rizières puis 
reste de l’après-midi libre.

Jour 3 | Tam Coc (petit déjeuner et déjeuner)
Le début de la matinée est libre au lodge, différentes activités y sont proposées dont des ateliers 
d’artisanat.
Ensuite, accompagné du chef de l’hôtel, déambulation dans les jardins du lodge pour collecter 
quelques ingrédients nécessaires pour la préparation des mets culinaires à venir. Introduction sur 
diverses variétés d’herbes avant de retourner en cuisine pour débuter le cours. Découvrez ou élar-
gissez vos connaissances sur l’art culinaire traditionnel du Vietnam et notamment les spécialités du 
delta du fleuve Rouge. Après la confection, place à la dégustation des mets concoctés.
Le reste du temps est libre pour profiter des installations du lodge ou explorer les environs de l’hôtel 
grâce aux vélos mis à disposition gratuitement.

Jour 4 | Tam Coc - Baie de Lan Ha (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
Le matin, départ de Tam Coc pour la traversée d’ouest en est de l’immense plaine rizicole du bas du 
delta du fleuve Rouge (env. 200 kms = env. 3h30 de route). Vers midi, formalités d’embarquement 
pour une croisière à bord d’une jonque de charme (non privatisée) sur la baie de Lan Ha, baie paral-
lèle à celle d’Halong.
Durant la croisière, selon les conditions météorologiques du moment, de nombreuses activités sont 
proposées dont la visite d’une grotte, des balades en kayak, des bains de soleil sur la plage ou en-
core la découverte de la vie locale dans les nombreux villages flottants qui parsèment la baie. Repas 
et première nuit à bord.

Jour 5 | Baie de Lan Ha (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
Deuxième journée de croisière dans cet environnement exceptionnel. Découverte de l’immense 
chaos de pitons et de mamelons karstiques aux formes fantomatiques, de ces pains de sucre aux 
formes toujours plus tourmentées, criblés d’anfractuosités, de grottes, et parsemés de lagons inat-
tendus. Repas et seconde nuit à bord.

Jour 6 | Baie de Lan Ha - Hanoi - Can Tho (par avion) (petit déjeuner et déjeuner)
Continuation de la croisière parmi les mystérieux îlots rocheux. En milieu de matinée, débarquement 
et accueil par votre guide francophone et transfert routier pour Hanoi via l’autoroute. A l’arrivée, tour 
d’observation de la ville via ses sites les plus emblématiques : le lac de Hoan Kiem, le cœur de la 
ville, le Vieux Quartier et passage devant le Temple de la Littérature et le Mausolée de Ho Chi Minh. 
Transfert à l’aéroport de Hanoi pour un vol de fin d’après-midi en direction de Can Tho, la ville la 
plus importante du delta du Mékong et chef-lieu de la province du même nom. Cette ville chargée 
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d’histoire, théâtre de violents combats entre les troupes américaines et nord-vietnamiennes en août 
1967, est longée par le Bassac, l’un des bras du légendaire Mékong.
A l’arrivée, accueil et route pour l’hôtel Azerai Can Tho. Depuis le pavillon d’accueil, court transfert en 
bateau pour rejoindre votre chambre.

Jour 7 | Can Tho (petit déjeuner et déjeuner)
La matinée est libre pour profiter des installations du lodge : piscine, spa, pavillon de yoga et court 
de tennis. En fin de matinée, embarquement à bord d’un sampan confortable pour naviguer le long 
du Mékong vers un hameau khmer pour la visite d’un sanctuaire Théravada. Découverte de l’une des 
facettes culturelles et spirituelles du delta du Mékong : la population khmère, sa culture singulière et 
sa religion. 
Déjeuner de spécialités locales à bord avant d’arriver sur les lieux.
Retour en milieu d’après-midi et temps libre pour profiter d’un «tea break» à l’hôtel, une occasion de 
goûter plusieurs spécialités du delta du Mékong, y compris une variété de gâteaux sucrés et salés.

Jour 8 | Can Tho (petit déjeuner)
Le programme de cette matinée est à composer selon vos envies : temps libre pour profiter des lieux 
ou choisissez l’une des deux excursions ci-dessous :
■ Tôt le matin, depuis un sampan confortable où est servi le petit-déjeuner, découverte du marché 

flottant de Cai Rang, l’un des plus importants du delta du Mékong, qui se tient dans un large 
passage de la rivière Xa No. Excursion au milieu des pirogues colorées de fruits, de légumes et 
de produits de la mer. Débarquement et route pour le site historique de Giàn Gua, lieu mysté-
rieux abritant un arbre primitif «Gua», classé comme relique historique du patrimoine vietnamien. 
Ici se trouve aussi un petit temple représentant le culte des déesses mères du Sud Vietnam, et 
quelques reliques de guerre.

■ Depuis l’hôtel, transfert en voiture le long du Mékong et promenade à pied sur un petit sentier 
longeant la rivière pour s’immerger dans la campagne bucolique du delta. Navigation sur une 
embarcation légère jusqu’à l’immense verger de Vam Xang. D’ici, départ d’une excursion à vélo le 
long d’arroyos, à l’ombre des palmiers et à travers de petits hameaux. Au programme : arrêt chez 
un fabricant de paniers, de cages à poules et de pièges à crevette en bambou. Échange avec ce 
paysan afin d’appréhender la vie quotidienne des habitants du delta du Mékong. Enfin, poursuite 
vers le monastère zen du courant Truc Lam de Phuong Nam et découverte de ce lieu de recueille-
ment prisé par les locaux. 

Le reste de la journée est libre pour continuer à profiter de l’hôtel ou éventuellement déambuler dans 
la ville de Can Tho avec votre guide francophone qui vous présentera les différents sites historiques 
relatant l’histoire mouvementée de la ville. Possibilité de découvrir différentes échoppes de spéciali-
tés locales en deux roues, sur le siège passager d’un scooter.
Différentes adresses sont suggérées pour le déjeuner et le dîner, ainsi que des conseils pour faire 
des emplettes, notamment au marché de nuit de la ville.

Jour 9 | Can Tho (petit déjeuner et dîner)
Journée libre pour se balader et se relaxer à l’hôtel. Pour ceux qui le souhaitent, les excursions pré-
sentées le jour précédent restent disponibles. 
En fin de journée, navigation sur le bateau «vintage» de l’hôtel Azerai Can Tho pour contempler le 
coucher du soleil tout en profitant d’un apéritif servi à bord. L’expérience est suivie d’un dîner gastro-
nomique à l’hôtel sur le thème des plats ‘signatures’ du Mékong.

Jour 10 | Can Tho - Quy Nhnon (par avion) - Baies de Phu Yen (petit déjeuner)
Temps libre jusqu’en fin de matinée puis transfert à l’aéroport de Can Tho pour le vol vers Quy Nhon, 
situé sur les côtes du centre-sud Vietnam.
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Zoom
Votre séjour se termine en beauté au cœur des baies 
de Phu Yen, dans un complexe hôtelier haut-de-gamme 
entouré de rizières et de collines verdoyantes. L’hôtel 
« Bai San Ho », dont le nom signifie “baie de corail”, 
fait référence à l’unique récif présent au large de sa 
plage immaculée. Il offre une expérience vietnamienne 
authentique dans une région encore épargnée par le 
tourisme de masse.

Dès 5’095.- / pers.
(base 2 personnes / moyenne saison /  
vols internes inclus)

Accueil et transfert pour les baies de Phu Yen appelées jadis « Côte des Palmes ». C’est ici qu’est 
logé l’hôtel Bai San Ho, dans un écrin naturel paré de vastes plages au sable blanc immaculé et où 
s’illuminent les plus beaux levers de soleil du Vietnam. Ce lieu recèle de secrets encore bien gardés, 
entre histoire et culture.

Jours 11 à 13 | Baies de Phu Yen (petit déjeuner)
Trois journées libres pour se détendre en bord de mer et profiter du cadre exceptionnel de ce ma-
gnifique hôtel de charme 5*. Loin des sentiers battus, il est composé de 71 villas spacieuses et 
est lové dans une authentique pépite naturelle de 98 hectares de végétation luxuriante dont vous 
pourrez parcourir les sentiers à pied ou à vélo. Bordé par une immense plage et de majestueux récifs 
coralliens, le site est éblouissant, tant par sa beauté que par sa tranquillité. Au milieu des rizières, 
et encerclé de collines verdoyantes, il dispose de plusieurs restaurants dont un authentique restau-
rant vietnamien sur pilotis, de deux bars, d’une très belle piscine, d’un immense centre de bien-être, 
d’une salle de sport et de yoga, d’un cours de tennis, d’un club enfant et d’un centre d’activités nau-
tiques (sortie pêche, balade en zodiac le long de la côte, etc.).

Jour 14 | Baies de Phu Yen - Hanoi ou Ho Chi Minh (en vol) (petit déjeuner)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Quy Nhon pour le vol vers Hanoi ou Saigon, en 
connexion avec le vol international.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance francophone.
 ■ Tous les trajets mentionnés en véhicule privatif.
 ■ 3 vols internes (entre Hanoi et Can Tho, Can Tho et Quy 

Nhon et Quy Nhon et Hanoi ou Saigon)
 ■ L’hébergement pour 13 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie supérieure 
(dont 2 nuits à bord d’une jonque).

 ■ Les petits déjeuners, 6 déjeuners et 3 dîners.
 ■ Toutes les visites et activités clairement mentionnées, 

accompagnées par un guide local francophone (diffé-
rent selon les régions).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

FORMALITÉS VIETNAM * pour les citoyens suisses et français : passeport valable 6 mois après la date de 
retour (éventuel visa à reconfirmer).

*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appli-
quées - nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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Vallées rizicoles du Nord 
Jour 1 | Tam Coc - Mai Chau (petit déjeuner)
Départ en direction de la vallée de Mai Chau. Installation à 
l’Avana Retreat puis marche à la découverte de la vie locale 
des villages thaïs. Le parcours alterne chemins bétonnés 
et sentiers et s’immisce tranquillement dans un paysage 
montagneux et bordé de rizières de bas-fond, de plantations 
de légumineuses, de petits étangs à poissons et enclos ani-
maliers. Pour les moins sportifs, découverte de l’artisanat 
traditionnel avec différents ateliers au choix : confection de 
balais en paille de riz, création de filets de pêche avec un des 
voisins ou explications des rituels chamaniques avec un des 
chamans du village. 

Jour 2 | Mai Chau - Pu Luong - Mai Chau (petit 
déjeuner et déjeuner)
Trajet en voiture puis découverte à pied des paysages buco-
liques de la réserve naturelle de Pu Luong, véritable patchwork 
de rizicultures en terrasses dessinées entre les montagnes 
calcaires. Les sentiers serpentent au milieu d’un paysage 
verdoyant tacheté de maisons thaïes et muongs en bois, sur 
pilotis et recouvertes de toits en feuilles de palmiers.

Jour 3 | Mai Chau - Hanoi (petit déjeuner et 
déjeuner)
Départ pour Hanoi et arrêt au Pu Bin Spice Hill. Rencontre 
avec la famille d’accueil qui vous expliquera l’histoire de leur 
projet de préservation de l’environnement et de soutien aux 
villageois ainsi que les différentes actions menées par l’au-
berge. Une ferme agricole a notamment été créée pour cultiver 
des herbes locales et des épices organiques.
Continuation et arrivée à Hanoi, tour d’observation de la ville 
via ses sites les plus emblématiques : le lac de Hoan Kiem, le 
cœur de la ville, le Vieux Quartier et passage devant le Temple 
de la Littérature et le Mausolée de Ho Chi Minh. 

Jour 4 | Hanoi - Baie de Lan Ha (petit déjeuner)
Le début de matinée est libre à Hanoi, une occasion pour 
ceux qui le souhaitent de découvrir plus en profondeur la 
ville. Transfert vers la ville portuaire de Haiphong, formalités 
d’embarquement et début de votre croisière dans la baie de 
Lan Ha, parallèle à celle d’Halong. 

Les marais du Lac de Lak
Jour 1 | Baie de Lan Ha - Hanoi - Lac de Lak (par 
avion) (petit déjeuner)
Transfert à l’aéroport de Hanoi et vol pour Buon Ma Thuot 
puis accueil et transfert en direction du lac de Lak. Arrivée 
à l’embarcadère du village de Jun, puis transfert en bateau 
jusqu’au Lak Tented Camp situé au cœur de cet univers 
lacustre. Installation dans des bungalows confortables, au 
design inspiré des maisons sur pilotis traditionnelles mnong, 
mélangeant ton rustique et élégance. Exploration à pied des 
environs avant le coucher de soleil sur le lac.

Jour 2 | Lac de Lak (petit déjeuner et déjeuner)
A pied, à vélo ou en véhicule (au choix), découvrez la vie 
animée aux abords du lac. Vous traversez des plantations 
de thé, de café, de manioc, de maïs, et de riz, entourées 
d’ondulations montagneuses tachetées du vert de la jungle. A 
l’entrée du parc, marche le long d’un sentier à travers la forêt 
luxuriante de Yang Tao menant à la cascade de Buon Bip. 
Déjeuner pique-nique et baignade. Retour au lodge en milieu 
d’après-midi et temps libre pour la contemplation. Différentes 
activités sont possibles : découverte du petit jardin biologique 
du lodge, kayak sur le lac ou encore séance de pêche à l’aide 
de cannes en bambou.

Jour 3 | Lac de Lak (petit déjeuner et déjeuner)
Départ pour le village d’Ea Ba, point de départ d’une petite 
randonnée. Sur la route, arrêt au village de M’Lieng et ren-
contre avec un éléphant. Observation du bain et possibilité 
de nourrir l’éléphant sous les conseils du mahout. Arrivée à 
Ea Ba, village d’une quinzaine de maisonnées et découverte 
du groupe ethnique Rhadé. Rencontre avec le chef du village 
et explication des caractéristiques locales. Puis départ vers 
le lac naturel d’Ea Tyn et marche le long de plantations de 
café bordées par le majestueux massif Nam Kaa, composé 
d’arbres centenaires. Embarquement en pirogue motorisée 
pour l’exploration du lac. Retour par la piste à Ea Ba et en 
chemin, visite d’une plantation de café et déjeuner pique-
nique dans une cabane du village, avant le retour au lodge.

Jour 4 | Lac de Lak - Can Tho (par avion) (petit 
déjeuner)
Transfert à l’aéroport de Buon Ma Thuot pour le vol en direc-
tion de Can Tho. Si le temps le permet avant le vol, visite du 
surprenant musée du café situé dans le centre-ville de Buon 
Ma Thuot.

Allez plus loin
Approfondissez votre expérience en insérant l’un des modules insolites ci-dessous :


